
La modernisation de l'hôtellerie 
à Lourdes 
Lourdes, la cité mariale qui prépare son cent cinquantième anniversaire pour 2008, est 
un formidable pôle d•attraction touristique mondial à vocation cultuelle. 
A côté des autorités religieuses, les hôteliers. prennent une part active pour garantir la 
qualité de 1•accueil des très nombreux visiteurs pèlerins et touristes; ceci, notamment, 
en modernisant leurs établissements. 
au·en est-il précisément ? 

L'hôtellerie classée, à Lourdes, ce sont 230 établissements et 
14 180 chambres (50 000 lits). 
Le 2~.,. p~rc hôtelier de France représente 75 % de la capacité 
hôtelière des Hautes-Pyrénées, en nombre de chambres, ou 52% 
en nombre d'hôtels. 
Il place Midi-Pyrénées au 4""• rang des régions françaises (après 
l'Ile-de-France, Rhône-Alpes et PACA). 

En 2004, elle a permis d'accueillir près d'un million de pèlerins 
et touristes pour des courts séjours de 3,1 jours en moyenne. 

Le poids économique de l'hôtellerie 

L'hôtellerie de Lourdes réalise plus de 3 millions de nuitées dont 
67 % grâce à une clientèle internationale (tandis que l'hôtellerie 
de l'ensemble de la région réalise, en moyenne, 37 % de nuitées 
d'étrangers). Elle concentre un tiers des dépenses de consomma
tion touristique effectuées dans les Hautes-Pyrénées avec environ 
165 M€ de chiffre d'affaireS. 
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Dans un secteur, le tourisme, où l'évolution des emplois a été 
positive entre les deux recensements de l'Insee ( + 20 % d'emplois 
entre 1990 et 1999), Lourdes apporte une forte contribution. On 
estime à 3 500 le nombre des actifs dans l'hôtellerie de Lourdes 
dont, environ, 2 500 salariés saisonniets . 

La taxe professionnelle prélevée annuellement s'élevait, en 2004, 
à 1 729 474 € (50% pour la communauté de communes, 40% 

é artement et 10 % our la ré ion . 

La taxe de séjour s'est élevée à 736 964 € (dont 670 K€ pour la 
commune et 67 K€ pour le département) et la taxe foncière bâtie 
à 756 836 € (dont 373 K€ pour la commune, 302 K€ pour le 
département et 81 K € pour la région) (source : communauté de 
communes du Pays de Lourdes). 

L'activité hôtelière de Lourdes engendre des retombées directes et 
induites considérables dont les collectivités publiques tirent un 
avantage en termes de développement local et d'aménagement du 
territoire (voir l'osmose entre l'activité de l'aéroport Tarbes
Lourdes-Pyrénées et celle de l'hôtellerie). De nombreux commer
çants, prestataires de services, artisans et entreprises du bâtiment 
réalisent une bonne part de leur chiffre d'affaires avec l'hôtellerie 
de Lourdes. 
En tant qu'activité de service et de main-d'œuvre, l'hôtellerie de 
Lourdes est, à elle seule, un vivier qui nourrit le bassin d'emplois 
local et contribue à la cohésion sociale. 

La structure du parc hôtelier 

La répartition du parc par catégorie d'hôtels classés, en 2004, 
est la suivante : 

Catégories Nombre 
% 

\ombre 
% 

Taille mo) en ne 
d'hôtels d'hôtels de chambres des établissement~ 

TSE 28 535 19 ch. 
12% 4% 

1* 30 680 23 ch. 
13% 5% 

2* 85 3 921 1 46 ch. 
37% 27% 

3* 81 8 435 
r 

104 ch. l 
35% 60% 1 

4* 6 608 101 ch. 
3% 4% 

1 

' 230 14179 62ch. 

1 

Totaux 
100% 100% 

Catégorie TSE : tourisme sans étoile 

-À Lourdes, les hôtel:; avec restaurant, représentant 96 % de 
l'offre, répondent à une demande majoritairement orientée vers la pres
tation dite pension complète et à une évolution vers la demi-pension. 
Une particularité du pôle hôtelier lourdais, est sa remarquable 
concentration éo raohi ue ui elle aussi ré ond bien aux 



attentes de la clientèle de pèlerins. Leur motivation profonde Evolution du parc hôtelier et variation 
consiste à aller se recueillir au sein des Sanctuaires. De ce fait, un 
hôtel est très bien placé s'il se trouve à proximité immédiate des 
deux portes qui y permettent l'accès (la porte Saint-Joseph ou la 
porte Saint-Michel), cette accessibilité étant recherchée, 
notamment, par les personnes à mobilité réduite ainsi que par les 
accompagnants. 

Autre particularité de l'hôtellerie de Lourdes, sa sociologie. 
Plus de 95 % des établissements sont exploités par des hôteliers 
indépendants qui, par conséquent, ont une approche individuelle, 
voire individualiste, des différentes problématiques. 
Trois d'entre eux, seulement, sont affiliés à une chaîne d'hôtels 
(2 Best Western, 1 Mercure). 
Les hôtels sont la propriété de familles qui développent leurs 
activités sur plusieurs générations. 

En ce qui concerne la répartition du parc hôtelier selon les caté
gories de dassement officiel, le constat est simple .. 60 % de 
l'offre est classée 3 étoiles. 

La région Midi-Pyrénées compte 36 %de 3 étoiles et le départe
ment 12% seulement. 

Répartition du parc hôtelier en 2004, 
en nombre de chambres : 

535 

3 921 

8 435 

La capacité d'accueil moyenne par établissement, à Lourdes, est 
ie 62 chambres (toutes catégories confondues) pour 22 chambres 
ians le reste du département. 
:.,a capacité d'accueil moyenne est de 104 chambres en 3 étoiles 
}Uand elle n'est que de 46 chambrès en 2 étoiles. 

!.'évolution du parc hôtelier 
~n un quart de siècle (1979 à 2004), le parc hôtelier de Lourdes 
.'est considérablement transf01mé en évoluant sur un plan 
(Ualitatif et quantitatif. 

)n constate, en effet, une chute vertigineuse (en nombre d'hôtels 
·t en nombre de chambres) de l'hôtellerie dite "bas de gamme" 
hôtels de préfecture ou de tourisme sans étoile et hôtels une 
'toile) et un très net glissement progressif de la catégorie 2 étoiles 
ers le classement 3 étoiles. 

mtre tendance forte d'évolution progressive : l'hôtellerie de 
.om·des a été l'objet d'un phénomène de concentration de l'offre; 
ar fusion-absorption et transfert de capacité d'accueil de 2 hôtels 
n 1, voire plus. 

1979 2004 Variation 

Hôtels !Chambres Hôtels fCbambres Hôtels !chambres 

102 J 1266 
28 

1 535 
-73 % J ' 

' -58 % 
164 

1 5044 

30 

1 
-- - -
680 

-82 % 1 ' 
' -87% 

81 

1 5 310 
85 

- 1 3 921 
5% 1 .. 
' -26% 

14 

· 1 1 387 
81 

1 8 435 
479% 1 .1' 

.1' 508 % 

3 

1 275 
--

6 

1 
608. ~00% 1 ~ ·-

.1' 121% 

364 ~ 13 282 
230 

t 14179'" 
-37% t ' 
.1' 7% 

La cité mariale a vu la disparition de 134 établissements (près de 
40% du parc) en un peu plus de 20 ans mais sans rien perdre de 
sa force d'impact en termes d'offre globale avec + 7 % d'augmen
tation du nombre de chambres. 

Ce mouvement de fermetures s'est poursuivi ces toutes dernières 
années. 
Entre 2000 et 2004, on distingue trois formes d'évolution riches 
d'enseignements : 

t 22 fermetures définitives, sans reprise(- 500 chambres) ; 
t 15 fermetures (- 427 chambres) ayant donné lieu à une recon

version en meublés de tourisme ou en locations pour travailleurs 
saisonniers ; 

t 4 fermetures d'établissements (- 317 chambres) réhabilités en 
résidences de tourisme ou résidences hôtelières classées 
(+ 279 chambres avec kitchenettes ou appartements). 

Les hôtels touchés par ces fermetures se situent dans les catégo
ries sans étoile ou 1 * avec de petites capacités d'accueil ; une 
hôtellerie dite économique ou "bas de gamme" . 

Il y a ceux qui disparaissent, et il y a ceux qui ont une attitude 
réactive, en compensant la faiblesse des équipements de confort 
par un accueil personnalisé et attentionné, une cuisine soignée, en 
s'adressant à une clientèle individuelle (couples ou personnes 
seules, de condition sociale modeste), à des jeunes, des hospita
liers ou accompagnants de malades. 

Dans ces établissements qui occupent une place honorable sur le 
marché du pèlerinage, voire du tourisme religieux, pour s'en 
sortir, on travaille en famiiie, ou avec très peu de personnel. 

En ce qui concerne les reconversions en meublés ou en résidences 
de tourisme, notons que cela répond à une demande marginale, 
mais ,croissante, d'hébergement "sec", avec ou sans petit déjeuner, 
dans' le cadre de séjours légèrement plus longs. 

Une demande à laquelle une hôtellerie "à l'ancienne" répondait, 
mais avec un gros déficit de confort sanitaire et d'entretien 
-~- ~-- 1 
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HOTELS DE LOURDES EN 2017 

Hôtels non Classés 25 760 chambres 

Hôtels 1 * 7 209 chambres 

Hôtels2 * 38 1406 chambres 

Hôtels3 * 69 6208 chambres 

Hôtels4 * 19 2623 chambres 

158 hôtels 11 206 chambres 

Par rapport à 2004, 

72 hôtels et 3000 chambres en moins 


	parc2006
	p3

